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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 
 
 

EDUCATION 
 
- Proposition de loi visant à favoriser l’accueil à l’école des enfants de deux ans dans les zones de 
revitalisation rurale et les bassins d’emploi à redynamiser, à la demande de leurs parents. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Proposition de loi relative à la conservation des documents administratifs des particuliers 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Arrêté du 26 septembre 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à 
caractère personnel relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa, dénommé France-
Visas (JO n° 0230 du 1er octobre 2017) 
 
- Délibération n° 2017-151 du 18 mai 2017 portant avis sur un projet d'arrêté portant création d'un 
traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux étrangers sollicitant la 
délivrance d'un visa, dénommé France Visas (demande d'avis n° AV 17000255) - Commission 
nationale de l'informatique et des libertés - (JO n° 0230 du 1er octobre 2017) 
 
 

SANTE 
 
- Proposition de loi visant à préciser le statut de secouriste bénévole. (www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les mutilations génitales féminines. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
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- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-496 du 6 avril 2017 portant extension des dispositions 
de l'article 45 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 
dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (www.senat.fr) 
 
 

SANTE MENTALE 
 
- Arrêt n° 1006 du 27 septembre 2017 de la première chambre civile de la Cour de cassation 
(https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1006_27_37695.h
tml) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Arrêté du 20 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 10 mai 2017 relatif à la composition de la 
commission nationale prévue à l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation -  
commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux -  
(JO n° 0230 du 1er octobre 2017)  
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Proposition de loi relative aux arrêts de travail et aux indemnités journalières. (www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Arrêté du 26 septembre 2017 fixant les valeurs moyennes et médianes de référence des 
indicateurs du tableau de bord applicables aux centres éducatifs fermés dans le cadre de la 
dotation globale de financement pour la campagne de tarification 2018 (JO n° 0234 du 6 octobre 
2017) 
 
- Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique (JO n° 0229 du 30 
septembre 2017) 

- Proposition de loi tendant à rendre imprescriptibles les crimes et délits sexuels sur mineurs 
(www.senat.fr) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Arrêté du 15 septembre 2017 portant nomination d'un commissaire du Gouvernement auprès du 
groupement d'intérêt public dénommé « Agence nationale de lutte contre l'illettrisme » - M. 
Stéphane PAUL, inspecteur général des affaires sociales - (JO n° 0229 du 30 septembre 2017) 
 
- Proposition de loi visant à exonérer de la taxe d’habitation de manière systématique les 
étudiants boursiers. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à élargir les droits à la retraite pour les aidants familiaux. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à étendre le dispositif de dons de jours de repos non pris aux aidants 
familiaux. (www2.assemblee-nationale.fr) 
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VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Composition du sénat (JO n° 0230 du 1er octobre 2017) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des missions locales et 
PAIO - salaires - (JO n° 0233 du 5 octobre 2017) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'animation - 
Commission nationale de négociation - (JO n° 0231 du 3 octobre 2017) 
 
- Arrêté du 22 septembre 2017 fixant pour l'année 2017 les conditions d'utilisation, l'affectation et 
le montant des crédits pour le financement des formations d'emplois d'avenir, d'actions de tutorat, 
d'actions de formation dans le cadre des dispositions de l'article L. 6326-3 du code du travail et 
d'actions spécifiques de formation dans les établissements et services médico-sociaux 
mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0229 du 30 
septembre 2017) 
 
 

METIER 
 

- Note du 24 août 2017 relative à l’action éducative conduite par le milieu ouvert auprès des jeunes 
détenu.e.s. NOR : JUSF1722120N. (BO Justice n° 2017-09 du 29 septembre 2017) 
 

 
 

Commission Veille 
 
Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr 
Sylvie Dubourg-Pomade - ADES : sdubourg@adesformations.fr 
Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 
Annie Pertuiset - Conseil Départemental de Haute-Savoie : 
annie.pertuiset@hautesavoie.fr 
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